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FLASH HERBE & FOURRAGES

L’heure est au diagnostic pour mesurer la reprise de végétation sur vos prairies 

Nettoyer ses prairies de fauche par le pâturage : la

solution économe… d’autant plus quand la biomasse est

peu abondante. La photo ci contre illustre l’exemple de

vaches laitières qui pâturent une luzernière bordant une

parcelle pâturée. Les éleveurs économisent les frais de

récolte en enrubannage et épargnent la consommation des

fourrages stockés (photo du 29/09/2022 dans le 28).

Pâturage d’automne : La semaine dernière, sur prairies pâturées, les pousses de l’herbe

oscillaient entre 15 et 25 kg de MS/j/ha. L’humidité des sols et le temps clément de cette semaine

vont continuer à dynamiser la pousse de l’herbe. Une réelle différence de vitesse de reprise de

croissance est observée entre les parcelles à dominantes dactyle par rapport à des parcelles basées

sur la fétuque élevée ou le ray grass anglais (+50% de croissance), ce qui permet une reprise du

pâturage bien plus rapide avec de bonnes valeurs alimentaires.

Visitez vos dérobées fourragères : L’implantation des dérobées

type RGI, trèfle incarnat a souvent lieu sur un précédent céréales à

paille sans labourer. En condition hydrique limitante comme cette

année, les soins apportés au semis ont eu leur importance.

Toutefois, malgré l’attention apportée à la qualité du semis, la

proportion de repousses de céréales (orge, blé, …) dans la culture

intermédiaire est souvent conséquente. Si les repousses de

céréales à paille sont trop conséquentes, il sera toujours possible

de freiner leur développement par une fauche (ou pâturage) de

nettoyage en fin d’automne selon les conditions de portance.

Agenda : 18-19-20/11: Ferme Expo Tours (stand Herbe et fourrages) au parc expo de Tours.

Des luzernes fragilisées par la sécheresse : La longue période de

sécheresse de cet été a plongé les sols dans un niveau record de

sécheresse. Dans les situations les plus défavorables, la réserve de survie

est apparue dès le 05 juillet. Malgré leur capacité à résister aux températures

élevées, des luzernières ont été mises à mal ; elles ont perdu des pieds

laissant aujourd’hui la place aux adventices dont surtout les plantes à pivot.

(Photo du 29/09/2022 : luzerne dégradée de 2ème année)

Profitez des conditions clémentes de cette semaine pour réaliser vos semis de prairies. Si

elles ne peuvent plus être implantées seules, vous pouvez encore semer vos prairies sous

couvert de méteil ou de céréales (seigle, avoine ou triticale) jusqu’au 15 Octobre (meilleur

compromis entre la date de semis classique des prairies et celle des céréales). La prairie sera

semée en même temps que le couvert :

- en 1 passage si semoir équipé d’une double trémie (ou si l’on mélange les semences de méteil et

de prairie dans une trémie) puis que l’on sème entre 1 et 2 cm sur un sol à fine préparation.

- en 2 passages : le méteil puis la prairie. La profondeur de semis doit être de 2- 3cm pour la

céréale ou méteil et 1 cm pour la prairie.

Attention à veiller sur le contact graine-sol : le sol doit être rappuyé, si vous avez un sol soufflé (et

non battant), n’hésitez surtout pas à rouler après semis, voir avant semis en complément. Pour les

autres sols, vérifier l’action des précipitations, afin d’assurer une levée rapide et plus homogène

garante d’une prairie plus robuste avant l’hiver.

Note technique 

du PRDAR

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Produire_Innover/Recherche_Innovation/IRD/Documents/Elevage/Autonomie_alimentaire/2020-Semis_Prairies_PRDAR_AA_Light.pdf

